A l’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE
Secrétariat de l’Assemblée
Carnet de bord
20 novembre 2014
La Commission permanente, réunie le 18 novembre 2014 à Bruxelles, sous la présidence de Mme Anne
Brasseur, Présidente de l’Assemblée, puis sous celle de M. René Rouquet, Vice-président de l’Assemblée :
-

a entendu une allocution de bienvenue par Mme Christine Defraigne, Présidente du Sénat belge, et a
tenu un échange de vues avec M. Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères et européennes
de la Belgique, Président du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe;

-

a ratifié les pouvoirs des nouveaux membres de l’Assemblée soumis par les délégations de la
Belgique, de la France, de la Roumanie, de la Suède et du Royaume-Uni ;

-

a approuvé des changements dans la composition des commissions de l’Assemblée ;

-

a pris note de l’avant-projet d’ordre du jour de la première partie de session de l’Assemblée (26 - 30
janvier 2015);

-

a ratifié les renvois proposés par le Bureau figurant à l’annexe I ci-après ;

-

a pris note des rapports de la commission ad hoc du Bureau sur :
« l’observation des élections législatives anticipées en Bulgarie (5 octobre 2014) » ;
« l’observation des élections générales en Bosnie-Herzégovine (12 octobre 2014) » ;
« l’observation des élections législatives anticipées en Ukraine (26 octobre 2014) » ;

-

a adopté les textes suivants au nom de l’Assemblée :

Résolution 2022 (2014)

Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de la Convention sur
le transfèrement des personnes condamnées (STE n° 112)

Recommandation 2057 (2014)

Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de la Convention sur
le transfèrement des personnes condamnées (STE n° 112)

Résolution 2023 (2014)

Mesurer et améliorer le bien-être des citoyens européens

Résolution 2024 (2014)

L’exclusion sociale – un danger pour les démocraties européennes

Recommandation 2058 (2014)

L’exclusion sociale – un danger pour les démocraties européennes

Résolution 2025 (2014)

La réinstallation des réfugiés: promouvoir une plus grande solidarité

Recommandation 2059 (2014)

La réinstallation des réfugiés: promouvoir une plus grande solidarité

Résolution 2026 (2014)

Alternatives à l’hébergement des PDI et des réfugiés en Europe dans
des centres collectifs ne répondant pas aux normes

Résolution 2027 (2014)

Prévenir la violence à l’égard des femmes en se concentrant sur les
auteurs

-

a décidé de tenir sa prochaine réunion à Paris, le 6 mars 2015.

Kateryna Gayevska
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cc.

Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire
Directeur Général, Directeur et agents du Secrétariat de l’Assemblée
Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée
Secrétaires des groupes politiques de l'Assemblée
Secrétaires des délégations d’observateurs et de partenaires pour la démocratie
Secrétaire Général du Congrès
Secrétaire du Comité des Ministres
Directeurs Généraux
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l’homme
Directeur de la Communication
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe

2

ANNEXE I
Décisions sur les documents déposés pour renvois aux commissions
1.

Promouvoir les langues régionales ou minoritaires en Europe centrale et orientale
Proposition de résolution déposée par M. Fabritius et d’autres membres de l’Assemblée
Doc. 13613

Renvoi à la commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias pour rapport.
2.

Renforcer l’Etat de droit dans les pays d’Europe du Sud-Est grâce à des réformes ciblées du
système judiciaire
Proposition de résolution déposée par M. Fabritius et d’autres membres de l’Assemblée
Doc. 13614

Renvoi à la commission des questions juridiques et des droits de l’homme pour rapport.
3.

L’obésité en Europe: exprimer la teneur en sucre en cuillères à café sur les emballages
Proposition de recommandation déposée par Mr G. Davies et d’autres membres de
l’Assemblée
Doc. 13616

Transmission à la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable pour
information.
4.

Le radicalisme en Europe
me
Proposition de résolution déposée par M Hovhannisyan et d’autres membres de l’Assemblée
Doc. 13617

Transmission à la commission des questions politiques et de la démocratie pour information.
5.

La protection des experts indépendants collaborant avec le Conseil de l’Europe
Proposition de résolution déposée par M. Omtzigt et d’autres membres de l’Assemblée
Doc. 13619

Renvoi à la commission des questions juridiques et des droits de l’homme pour en tenir compte dans la
préparation du rapport sur le «Renforcement de la protection et du rôle des défenseurs des droits de
l’homme dans les Etats membres du Conseil de l’Europe» (Renvoi 3885).
6.

La représentation et participation effective des parlementaires de l’opposition dans les Etats
membres à l’Assemblée parlementaire
Proposition de résolution déposée par M. Kox et d’autres membres de l’Assemblée
Doc. 13620

Renvoi à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour rapport.
7.

L’immunité parlementaire: remise en cause du périmètre des privilèges et immunités des
membres de l’Assemblée parlementaire
me
Proposition de résolution déposée par M Palihovici et d’autres membres de l’Assemblée
Doc. 13621

Renvoi à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour rapport.
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